
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 54 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
recherche pour le Pôle environnement, 

 

 
Un Assistant Administratif (F/H) 

à mi-temps 
ROLE  
Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe de Pôle:  

 Réalise les activités de secrétariat 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Assure le secrétariat et la facturation des contrôles de l’assainissement collectif en 

 Gérant la procédure de contrôle des diagnostics de branchements au réseau d’assainissement (de la 
prise de RDV à l’envoi de la facture) 

 Réalisant la saisie de documents de forme et de contenus divers (courriers, note, tableaux …) et en 
gérant le courrier départ après signature 

 Triant, classant et archivant les documents relatifs aux dossiers suivis 

 

 Assure les missions de secrétariat du service Déchets en 
 Saisissant des documents de forme et de contenus divers (courriers, notes, tableaux…)  
 Gérant le courrier départ après signature 
 Répondant aux réclamations des abonnés pour les déchets 

 

 Assure les missions de secrétariat suite à la relève des compteurs d’eau  
 Préparant les courriers types correspondants 
 Prenant les rendez-vous avec les abonnés 
 Assurant un suivi sous tableur excel partagé par tout le service 

 

 Assure des missions occasionnelles :  
 Accueil physique et téléphonique du pôle Environnement 
 Régie pour l’opération « poules » (environ 2 mois par an) 

 
COMPETENCES : 

 Connaissances ou savoirs spécifiques métiers : 

 Maîtriser les techniques d’accueil téléphonique et de communication 

 Connaître le fonctionnement de la collectivité et de ses services et les procédures administratives 

 Maîtriser le fonctionnement des services eau, assainissement, SPANC et Déchets 

 Connaître les notions de base de la comptabilité publique 

 Maîtriser les techniques rédactionnelles et de secrétariat 

 Maîtriser les logiciels de facturation et de bureautique (Word, Excel, Power Point, Outlook et Visa) 

 Connaissances générales ou savoirs transversaux : 

 S’exprimer correctement oralement et par écrit 

 Savoir utiliser un standard, Savoir diffuser l’information  

 Savoir organiser son travail en fonction de l’urgence et ou des consignes, définir des priorités 

 

 Aptitudes relationnelles : 

 Maîtrise de la gestion du temps et du stress 

 Rigueur, Discrétion, Autonome 

 Aisance relationnelle, amabilité, discours clair 

 S’adapter à des publics divers 

POSTE 

 Poste à mi-temps, Basé à La Côte St André 

 A pourvoir le 1er mars 2020 
 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Blandine POURRAT : blandine.pourrat@bievre-isere.com 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 31 janvier 2020 à : 

ressources.humaines@bievre-isere.com 


